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LA BIOFACADE DU CSTB FÊTE SES 
DEUX ANS DE FONCTIONNEMENT

Flash-back to 2016 : la construction de la biofaçade
L’année 2016 a été celle de la concrétisation du projet, avec 
la finalisation de la construction de la première biofaçade pi-
lote au CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) à 
Champs-sur-Marne (77). Cette biofaçade de près de 200 m2 
constituée de 16 photobioréacteurs, couvrant quatre étages 
d’une tour au centre du site, est une première mondiale. 
Elle doit sa sortie de terre à l’engagement des membres du 
consortium SymBIO2. 

Mise en service de la biofaçade 
La mise en service de cette biofaçade au printemps 2016 a 
permis de confirmer la pleine capacité de cette innovation à 
produire des microalgues. Afin de permettre à l’algoculteur 
une utilisation facilitée de cet outil de production, un logi-
ciel de pilotage permettant une prise en main à distance et 
une automatisation de certaines actions a été développé. 
Ce logiciel permet le suivi et la régulation en temps réel des 
conditions de culture des microalgues, notamment le pH et la 
température. Les premiers tests de culture, réalisés en mars 
2017, ont consisté en la mise en culture de la biofaçade afin 
de valider l’ensemble des travaux réalisés en amont de la 
construction du pilote. 

Année 2017 : Exploitation de la biofaçade
Depuis sa mise en service, la biofaçade a été exploitée pen-
dant 12 mois. La culture de la microalgue robuste Chlorella 
vulgaris a permis l’acquisition de données de productivité et 
de performances thermiques de la biofaçade, ainsi que l’éla-
boration de protocoles à suivre à chaque étape de la produc-
tion de microalgues (inoculation, culture en continu, récolte 

En 2013, le consortium SymBIO2 piloté par XTU, est désigné lauréat d’un financement gouvernemental français (FUI 15), 
pour un programme de 4,8 millions d’euros (dont 1,75 millions d’euros de subventions). Soutenu par ses financeurs - BPI 
France, les régions Île-de-France et Pays de la Loire, et la Mairie de Paris - le programme vise à développer un projet pilote 
de biofaçade de 200 m2. A la clé : des performances thermiques supérieures, la valorisation des eaux usées et du CO2 
produit par le bâtiment, mais aussi la production d’une biomasse très intéressante pour de nombreux secteurs industriels.

des microalgues, nettoyage de la biofaçade…). Toute une série 
de tâches reproductibles à grande échelle !
Cette phase d’exploitation a aussi contribué à l‘optimisation 
de la biofaçade, et en particulier du système de régulation de 
la température du milieu de culture. En parallèle, des tests à 
petite échelle ont été effectués sur la SymBIO2 BOX (un autre 
petit prototype de biofaçade situé sur la plateforme AlgoSolis 
à Saint-Nazaire) et au laboratoire, afin de déterminer les condi-
tions optimales de culture de différentes espèces de microal-
gues. Ces tests ciblaient notamment le pH, la température et 
l’intensité du bullage d’air.

Aujourd’hui : la culture d’algues se poursuit
Chlorella cèdera bientôt la place à Haematococcus pluvialis, 
une microalgue étonnante, capable de changer de couleur, et de 
produire une molécule hautement valorisable : l’astaxanthine ! 
Cet antioxydant très puissant présente de grandes potentialités 
dans le domaine de la santé, de la cosmétique et de l’alimen-
tation. 

Débouchés d’avenir pour les biofaçades
Le bâtiment « Algo House » du projet M5A2, lauréat de l’appel à 
projet Réinventer.Paris, arborera plusieurs centaines de mètres 
carrés de biofaçade au-dessus du Boulevard des Maréchaux 
dans le 13ème arrondissement de la capitale.
Ce bâtiment-laboratoire aura toute sa place dans un écosys-
tème rassemblant de nombreux acteurs des sciences du vivant 
et de la ville. Il pourra permettre la production locale de bio-
masse fraîche, à destination de la nutraceutique, la recherche 
en santé, la cosmétique... Le consortium travaille sur d’autres 
applications avec ses partenaires en France et à l’étranger.

Entreprise de construction d’ouvrages complexes verre 
et acier

Etablissement public au service de la qualité, la sé-
curité et l’innovation dans le bâtiment

Société d’ingénierie spécialisée dans les procédés 
de culture et de bioraffinage des microalgues

Laboratoire de recherche public expert dans le do-
maine des microalgues (UMR 6144 CNRS/Université 
de Nantes/IMTA/ONIRIS)

Bureau d’études expert en thermique et performance 
environnementale des bâtiments

Un des leaders dans la valorisation et le traitement des 
déchets ménagers et industriels

Agence d’architecture et d’urbanisme spécialisée 
dans la ville durable

Le consortium SymBIO2 : des partenaires de 1er ordre



La première biofaçade pilote, construite sur la face Sud de la tour B22 du CSTB à Champs-sur-Marne, est constituée de 8 photobioréacteurs plans permettant la culture de microalgues, alternant avec des vitrages clairs. 

Un logiciel développé spécifiquement pour le projet SymBIO2 permet une 
prise en main à distance et une automatisation de certaines fonctions.

Le projet M5A2 dans la ZAC Paris Rive Gauche sortira de terre en 2022 et présentera plusieurs centaines de mètres 
carrés de biofaçade. 

L’algocultrice Tiphaine dans la coursive technique de 
la biofaçade, le jour de l’inoculation de la microalgue 
Chlorella vulgaris

La grande diversité des espèces de microalgues et de cyanobactéries permet d’envisager un large spectre de couleurs 
et donc une variété d’applications architecturales
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La SymBIO2 BOX sur la Plateforme AlgoSolis de Saint-Nazaire 
comporte elle aussi des photobioréacteurs et permet d’effectuer des 
mesures pour l’optimisation du système

Un projet labellisé par...


